
Ein herzliches Hallo von der Insel

Terima Kasih Banyak

Grâce au soutien de notre projet «Raja4Rice», l'aliment de base qu'est le riz
est assuré pour nos employés et leurs familles. Ressentir cette grande
solidarité nous donne une force et une motivation incroyables pour persévérer.

Nous sommes immensément reconnaissants que tant de personnes du monde
entier pensent à notre équipe sur l'île et à leurs proches et aident activement à
surmonter ce grand défi.
 
Notre plus grand souhait est de pouvoir vous accueillir à nouveau à Pulau Pef
prochainement et de vous remercier personnellement.
 

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/wdzfpY8XXYY 


Du fond du coeur Terima Kasih Banyak!

Soutenir Raja4Rice

La photo préférée de Hardy Harnet

Merci beaucoup Hardy!
 
Nous sommes très heureux des nombreuses photos que nous avons reçues.
Marcel, et nous tous, sommes très impressionnés ! 
Merci beaucoup à vous tous de les partager avec nous et nos lecteurs.
 
Dans chacune des newsletters suivantes, nous publierons une nouvelle photo
préférée. Il n'y a pas d'ordre ou de classement prédéterminé, le choix de
l'image est aléatoire.

Plongées de nuit
 
Il est très important pour nous de maintenir nos guides de plongée à un bon
niveau, même en l'absence de nos hôtes. Cela comprend non seulement la
théorie, mais aussi beaucoup de pratique.

C'est pourquoi, malgré des mesures massives de réduction des coûts, nous

https://www.raja4divers.com/raja4rice.html


avons décidé de prendre le bateau pour aller sur les sites de plongée voisins
les dimanches de congé et de faire également une plongée de nuit en bateau
une fois par semaine.

En plus de s'entraîner aux briefings et de trouver des récifs dans l'obscurité, le
responsable de plongée Arif et ses guides de plongée ont découvert des sites
supplémentaires adaptés aux plongées de nuit.

Tu vas te régaler ! Chacun de ces sites de plongée de nuit cache ses propres
secrets.

Voyages en avion, notre recommandation
 
Les restrictions mondiales dues à la pandémie frappent durement les voyages.
Comme de nombreuses autres destinations, l'Indonésie reste fermée aux
visiteurs internationaux.
 
Les voyages en avion peuvent être réservés, mais il y a toujours beaucoup de
vols qui sont modifiés ou même annulés.
 
Nous vous recommandons vivement d'attendre avec les réservations de vol
pour éviter les procédures de changement de réservation désagréables et
compliquées. Dès que la date de réouverture des frontières avec l'Indonésie
sera connue, les horaires des vols seront à nouveau plus fiables.



Salutations ensoleillées de Pulau Pef,
 
Ton équipe Raja4Divers

Suis-nous sur social media!
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

